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PROCES-VERBAL 
SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL ORDINAIRE 

 

Du Jeudi 28 janvier 2016 à 19h00 
 
Nombre de Conseillers Municipaux en exercice: 15  Présents: 12 
 Absents: 3 
 Procurations : 3 
 
Date de convocation: 22 janvier 2016  Date d’affichage: 03 février 2016 
 
L’an deux mille seize, le vingt-huit janvier à dix-neuf heures, les membres du Conseil Municipal de la Commune 
d’Entrains-sur-Nohain dûment convoqués se sont réunis dans la salle de la Mairie en séance ordinaire sous la 
présidence de M. Bernard COQUILLAT, Maire.  
 
Sont présents Mesdames et Messieurs :  
Françoise DESNOYERS, Annie GARCIA, Edwige GAUDRY, adjoints 
Thierry DETABLE, Louis GIBOURET, Nicole ROCHE-TIGRAIN, Serge GAUCHOT, Marie-Christine 
GAETAN, Véronique MILLER, Emilie DOURNEAU, Nathalie HUEL 
Procurations : Claude LOZAC’H à Emilie DOURNEAU, Lionel DUVAL à Annie GARCIA, Mélanie CROISY 
à Nathalie HUEL 
Secrétaire de séance : Françoise DESNOYERS 
 
Approbation du Procès-verbal du conseil municipal ordinaire du 11 décembre 2015 à l’unanimité.  
Approbation du Procès-verbal du conseil municipal extraordinaire du 14 janvier 2016 à l’unanimité.  
 

AFFAIRE N°1 
 
 
FINANCES : AFFECTATION DE LA DOTATION CANTONALE D’EQUIPEMENT (DCE) 
 
La DCE totale est de 9426,00 €.  
 
Nous allons répartir la dotation de la façon suivante :  
 

- 4970,00 € pour les travaux de voirie 
- 4456,00 € pour les travaux de rénovation thermique 

 
 
Vote : Le Conseil Municipal, à l’unanimité 
 
APPROUVE l’affectation de la dotation cantonale d’équipement.  
 

AFFAIRE N°2 
 
 
ADMINISTRATION : CONVENTION ENFOUISSEMENT DES RESEAUX ORANGE 
 
La convention concerne l’enfouissement des réseaux Orange allant de la rue Saint St Michel, Grande Rue et 
Place Saint Sulpice. Cette demande émane de l’ancien maire, en sachant que l’étude du projet demande environ 
deux ans, la CEE réalise les travaux pour un coût de 8956,00€ TTC. Seul Orange demande l’approbation du 
Conseil Municipal pour la signature des conventions.  
 
Vote : Le Conseil Municipal, à l’unanimité 
 
AUTORISE le Maire à signer la convention d’enfouissement des réseaux Orange.  
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AFFAIRE N°3 
 
 
M Lionel DUVAL arrive à 19h33.  
 
Nombre de Conseillers Municipaux en exercice: 15  Présents: 13 
 Absents: 2 
 Procurations : 2 
 
ADMINISTRATION : ACCESSIBILITE CENTRE DE SECOURS POUR L’EHPAD D’ENTRAINS 
 
COALLIA demande à la municipalité de prendre une décision concernant l’accessibilité des centres de secours, 
suite à un projet d’agrandissement de l’établissement.  
 
La commune étant propriétaire d’un local servant de garage à 3 locataires, rue des Fangeats, ce bâtiment se situe 
juste derrière l’EHPAD et constitue la seule solution d’accès pour la sécurité.  
 
Deux solutions sont possibles :  

1. Vendre la totalité de la parcelle à COALLIA 
2. Vendre une moitié à COALLIA et une partie aux locataires des garages.  

 
Si la municipalité retient la deuxième solution, avec l’approbation des locataires, elle devra effectuer un bornage 
et une place interdite au stationnement.  
 
Le conseil demande une réunion avec tous les acteurs concernés et prendra en conseil extraordinaire la décision.  
 

AFFAIRE N°4 
 
 
ADMINISTRATION : RENOUVELLEMENT CONTRAT ENFANT JEUNESSE 
 
Au cours de l’année 2015, il y a eu une modification du contrat CEJ et la CAF demande l’accord du conseil pour 
la signature de la nouvelle convention afin de renouveler le CEJ.  
 
Vote : Le Conseil Municipal, à l’unanimité 
 
AUTORISE le Maire à signer le renouvellement du Contrat Enfant Jeunesse.  
 

AFFAIRE N°5 
 
 
FINANCES : INDEMNITE DE CONFECTION DES DOCUMENTS BUDGETAIRES POUR LE 
TRESORIER 
 
Le trésorier pour l’année 2015 n’a pas demandé d’indemnité n’ayant pas effectué le budget.  
Pour 2016, le montant forfaitaire de l’indemnité est de 45,73 € que nous pouvons attribuer au trésorier. En 
sachant que ce montant est annuel et pour la durée de son mandat.  
 
Vote : Le Conseil Municipal, à l’unanimité.  
 
ACCEPTE de donner l’indemnité de confection des documents budgétaires pour le trésorier  
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AFFAIRE N°6 
 
 
FINANCES : COTISATION DE PAYS BOUGOGNE NIVERNAISE 
 
 
L’action de ce groupe porte sur les rivières Vrille, Nohain et Mazou, et se déroule sur 5 ans, diverses pistes 
d’actions sont envisagées comme la renaturation des berges, restauration de la végétation diversification des 
habitats piscicoles etc… 
L’aide de l’Europe pour le projet est de 80 % et la cotisation demandée est de 291,00 € pour l’année 2015.  
 
Le Conseil Municipal demande à voir l’étude.  
 
Vote : Le Conseil Municipal, 1 abstention et 14 pour.  
 
ACCORDE le versement de la cotisation de pays Bourgogne Nivernaise. 
 

AFFAIRE N°7 
 
 
ADMINISTRATION : RAPPORT ANNUEL SUR LE PRIX ET LA QUALITE DU SERVICE PUBLIC 
D’ELIMINATION DES DECHETS 
 
Le rapport a été donné à chaque conseiller avec la convocation afin qu’ils puissent l’étudier avant le conseil.  
 
Les déchets ne font plus partie de la compétence de la commune mais de la communauté de commune.  
 
Vote : Le Conseil Municipal, à l’unanimité pour la validation 
 
VALIDE le rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de l’élimination des déchets.  
 

AFFAIRE N°8 
 
 

DIVERS 
 

1. Cartes des élèves partis en classe de neige 
 
Les élèves de primaire de l’école remercient le Conseil Municipal pour la subvention.  

 
2. Ecoles 

 
Un conseiller faisant partie de la commission des écoles a été interpellé pour un problème d’organisation au sein 
des écoles d’Entrains. La directrice des écoles et le conseiller ont eu un entretien avec M Le Maire le 19 janvier 
2016 et celui-ci informe qu’il va recevoir l’inspecteur d’académie le 03 février 2016 afin de clarifier la situation.  
M Le Maire juge que trop de monde intervient sur le sujet, il rappelle qu’il reste tout de même le chef du 
personnel et les décisions lui reviennent. 
Celui-ci a la situation en main et va résoudre au mieux les problèmes.  

 
3. Demande d’éclairage des locataires rue des Salles 

 
La demande a bien été prise en compte et sera mise au prochain budget.  
 

4. Entreprise extérieure 
 

o L’intervention d’une entreprise extérieure pour l’arrachage des osiers ne concerne pas le 
camping mais le terrain de foot. Ceux-ci poussait dans les filets de protection et aurait été un 
problème à l’avenir, pour l’arrachage, il convenait d’avoir une mini-pelle.  
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o Le fauchage des banquettes est effectué par une entreprise extérieure car la municipalité a 
besoin d’un matériel de professionnel. Les employés municipaux ne font que les entrées de 
villes avec leur petite débroussailleuse. Cette décision avait été prise par M PAQUETTE il y a 
6 ans.  

 
5. Carburant 

 
o Un conseiller demande si les cartes prépayées sont mises en place. A ce jour, non, la 

municipalité installe d’abord les jetons pour la station de lavage et après les cartes prépayées.  
 

o La municipalité a une demande concernant l’évolution des ventes sur les 5 premiers mois.  
 
 

 
 

6. Assurances 
 
Un conseiller demande si les contrats d’assurance ont été revus. M Le Maire répond que ce n’est pas prévu.  
 

7. Le conseiller revient sur les Ecoles 
 
Ce conseiller trouve dommage qu’il y ait un manque de communication. Celui-ci informe M Le Maire qu’il 
devrait faire attention car il risque d’avoir un piquet de grève devant la mairie, celui-ci informe que ces propos 
sont inadmissible de la part d’un conseiller.  
 
 
La séance est levée à 20h50.  
 


